
 

CASH WORKING GROUP (CWG) AU MALI 
COMPTE RENDU de la Réunion de coordination du 21 décembre 2021 
Réunion en ligne via TEAMS 

PARTICIPANTS 

Seize (16) participants représentant 10 structures à savoir 1 structure étatique (DNPSES), 1 donateur (ECHO), 2 clusters (WASH et Education), 

3 ONG (WHH, IRC, OXFAM), 2 agences (HCR et PAM) et Croix Rouge Mali. 

POINT DES DISCUSSIONS 

Thème Points discutés Actions/Recommandations 

1. Suivi des 

points d’ac-

tion de la réu-

nion précé-

dente 

 Relancer les partenaires pour le remplissage de la matrice 

5W : 1 retour reçu (Croix malienne) 

 Finaliser et partager des TdR du CWG. Fait 

 Communiquer sur la nomination officielle des co-facilita-

teurs (HCR et Oxfam). Fait 

 Tenir une réunion ad-hoc de l’équipe de coordination (leads 

et nouveaux co-facilitateurs) pour partage des tâches. Fait 

 Désigner un comité technique Cash for Work ad hoc. A faire 

 Partager la nouvelle matrice Cash for Work  

1. Relancer les partenaires pour le remplissage de la 

matrice 5W. 

 

2. Renvoyer la matrice Cash for Work une fois révisée. 

2. Présentation 

du comité ad-

hoc Cash for 

Work 

Un bref rappel du contexte et de la nécessité d’actualiser l’outil 

de collecte d’information sur les interventions Cash For Work a 

été fait. Après discussion, il a été recommandé de mettre en 

place un comité  ad hoc  pour travailler sur les questions du 

CFW.  

3. Reconduire l’exercice de revue de l’outil Cash for 

Work. Fait   

Un comité adhoc conduit par l’équipe de coordina-

tion a consulté les acteurs ayant contribué à la pre-

mière collecte des données sur le Cash for Work et 

après concertation, il a été recommandé de mainte-

nir l’outil tel quel, étant donné que les détails sont 

déjà repris dans la fiche de collecte 5W.  

 

3. Présentation 

des étapes du 

processus 

MEB 

Les TdR du MEB ayant été déjà partagés, un chronogramme pro-

visoire fut établi pour l’équipe de coordination du CWG et parta-

gés à l’ensemble des Clusters. La prochaine étape sera donc la 

tenue d’un atelier virtuel avec les coordinateurs des Clusters 

pour échanger sur les documents partagés, mettre en place un 

task-force MEB et définir les prochaines étapes. 

4. Tenir un atelier virtuel d’échange sur le MEB avec 

les Clusters. 

4. Divers 1. CWG : Ouverture d’une plage dans les réunions du CWG 

pour partage d’expériences, de bonnes pratiques, dé-

fis/perspectives en vue de mieux cerner le contexte et ac-

compagner tous les membres. 

2. CWG : Participation de 4 organisations membres du CWG 

du Mali (PAM, WHH, IRC et ACF) à l’atelier de formation de 

formateurs sur les compétences de base en transferts mo-

nétaires organisé par le CaLP à Dakar du 29 novembre au 3 

décembre 2021. 

3. Rappel de la manifestation d’intérêt pour le task-force 

Cash For Work 

4. DNPSES : Nécessité de la mise à jour de la cartographie et 

de la capitalisation des données (bilan 2021). 

5. Planifier une session de formation des acteurs du 

Mali sur les compétences de base en transferts mo-

nétaires 

ANNEXES 

1. Présentation de la réunion 

CONTACTS DE LA COORDINATION DU CWG AU MALI 

Pour toute question ou commentaire, n’hésitez pas à nous contacter l’équipe de coordination aux adresses suivantes : 

1. Mme Mah Assanatou KONE ; Division des Filets Sociaux, DNPSES (Lead du CWG) 

tiantiou@gmail.com | +223 65 72 17 17 / 76 04 88 22 

2. Mme Alice HALLALEL – Programme Policy Officer (Cash-Based Transfers), PAM (Co-lead du CWG) 

alice.hallalel@wfp.org | +223 70688442 
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